
CHARTE DES DROITS ET TIBERTÉS DE TA PERSONNE MAJEURE PROTÉGÉE

Par la loi du 5 maru 2007 portant

rélorme de la prot€cti0n iuridiqu€
del majeun, le légidateur a muhaitt

garantir à tout citoyen le droit d'être

protégé pour le cu où il ne pournit

plus Coccuper reul de ses intérêts.

Cette loi renforce Ia protedion dr la

personne du majeur protégé et dr

res biens.

La prot€dion jriridique qui lui est

garaltie !'ererce en ve u des pnn-

cipes énoncél dans la prérente darte.

Artide l": lespeo des libenér

individuelles et des droit civiques

Conlormément à l'anicle 415 du code

civil,la merure de protedi0n juridiqüe

est exercée daru k rerpect des liber-

tés individurlles et des dr0i$ fonda-

mentaux et dviques de la personne.

Conlormément à I'article 1.5 du codr

électoral, le droit de vote est garanti

à la peruonne rous rérerve des déci-

!ion5 de iustic€.

Nul ne peut faire I'objet d'une dis-

crimination en raison de son rexe, de

l'origire, de sa grosese, de son appa-

rence physique, de son patronyme, de

ses (aractérirtiques génétiquer, de les

mceurs, de son 0rientâtion sexuelle,

de son handiop, de lon âge, de ses

opinions et convictions oü croyan(es,

notamment p0litiques ou nligieuses,

de ies activitéi syndicahq dr son

appart€nance ou de sa non-appar-

tenan(e, Yraie ou supposée, à une

ethnie, un€ nation, une race ou une

religion détrrrninée lors de la mise

en ceuvn d'une muure de proftction.

Artide 3 : Rerpert dr la dignité de la

personrr et de son intégrité

[e rcspect de la dignité et de l'in-

tégrité de la personne ert garanti.

Le droit à l'intimité est préieryê.

ll est gannti à la persinne la con{idell.

tialité de la conespondance privée re-

çue à son attention par l€ mandataire

judiciain à la protection de! maieun.

Cette conespondance lui est remire. La

correrpondance admini{rative reçue à

50r attention par le mandataire judi-

ciaire à la protection des majeurs ert

également misr à sa dispositior-

Artich 4 : librrté des relations

personneller

Con{ormément à I'anicle 459-l du

code civil, la personîe entretient

librement des relatioru personnellel

avec les tierr, parent ou non, et a le

droit d'être viiitée eE le (ar échéanL

hébergée par ceux-ci, sauf décision

contraire du (onseil de lamille ou du

juge en cas de dilficultè.

Artitle 5 : Droit au relpert

des lienr familiaur

La mesure de protedioi iuridique
lexerce en préservant les liens lami
liaux et tient compte du rôle de la

famille rt del prorhes qui entourent

de leurs roins la perronnr tout en

respectant le! souhaits de la ptrsonne

protégé€ et les décisioni dù conreil de

familh ou du juge.

Artidr 6 : Droit à I'inlormation

[a personne a droit à une in{ormation

claire, compréhensible et adaptée sur :

-la procédure de mise sourprotedion;

-les motifs et le contenu d'unemesure

de protection ;

le (ontenu et les modalités d'exercice

de ses droi$ durant la mise rn auvre

de cette procédure ainsi que sur

I'organiution et l€ fondiornemeot du

mandataire judiciaire à la pr0te(tion

der majeun, en partiolier lil fagil
d'un service. La personne est également

informée del voics de réclamation et

de recours amiables et iudiciaires.
flle a accès aux inlormations la
(oncernant dani les ronditions prè.

vues par la loi et,le cal échéant, relon

der modalùés fixées par h juge.
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Article 2 : tlon-dircrimination



Artich 7:Droit à I'autonomie

Conformément à I'artkle 458 du code

civil, «sous réserve des dispositiont

partiuliètet prévues par la loi,l'a«on-

plissenent par la pefionue des actet

doît la naturc inplique un conten

tement ttricftment personnel îe peut

janais donner lieu à assiance ou re-

prisenratb,r ». (onformément à I'anide

459 du code civtl, « dans les autres

cas, la personne prctégée prcnd teule

les déciions relativu à sa personae

dans la nesurc ou sn état le pernet».

[onlormémen! à I'anicle 459-? du

code civil, la petsonne a la posibilité

de rhoisir son lieu de tésidence. sauf

décision conlraire du conseil de familh

ou du juge.

Artide I : Droit à la protedon du

logement et des obiets personneh

[onformément à l'article 4]6 du tode

ciil, «Le logenent de la persame e!

les meubles dont il ett garni, qu'il

s'agite d'ue résiden':e printipah ou

secondaire, nnt consewés à la dispo'

siion de celle-ci ausi longtenps qu'il

eÿ pottible. Les objets à oractère

personnel indispewables à la personne

handicapée ou destinés aux soins de

la personne nalade tont ga ét à ta

dispotition,le tas échéant par l'établk-

sement dant lequel elle ett héberyée.»

Arti.le 9 : Consentement édairé et

pa*itipation de la personne

Dans le respect d€s dispositions légales

et réglementairer ainsi que des déci-

sions dü conseil de famille ou du juge :

-le consentement éclairé de la per-

sonne ert recherché en l'informant,

par tous les moyens adaptés à 5a

situation et en veillant à sa compré-

henrion, des condüions d'erertice tt
des ronséquences de la meture de

prot€ction juridique;

-le riroit de paniciper à la conception

et à la mise en æuvre du projet indi-

viduel de protection est garanti.

Àrti& l0 :Droit à une intervention

personnalisée

Dans h cadrr dr la mise en ceuvre de

la meiure de protection, la ptrl0nne

bénéficie d'une intervention individua-

lisée de qualité {avoriranl son aulono-

mie et son insenion. [a rituation de

la personne {ait l'obiet d'une évalua-

ti0n régulière afin d'adapter le plus

pcsible l'intervention à ier be:oins.

les .on!équen(es a{fe(tives et 5ociales

qui peuvent résuller de la mist en

ceuvre de la nesure de protection

sont priser rn conridération.

Artich I I : Droit à l'accès aux soins

Conlormément au même article du

code civil, les actes relatifs à la pro-

teclion des biens de la ptrsonne I0nt

l'objrt de soini prud€nis, diligent5 et

avisés. Saul volonté (0ntraire exprimé€

par la penonne protêgée, les (0mptes

ou les livrets ouverts à sor nom, €l

rous réserve des dispositions lÉgales et

régiementairer ainsi que des décitions

du consril de lamille ou du juge, iont

maintenut ouvens.

Conlormément à I'artide 427 du code

clil, «les opérations bancaires d'en-

caisenent, de paientent et de gettion

patrinortiale, e{fectuée5 au nln et

paü le aonpte de la persanne, sant

réalisées exdwivenent au noyen des

canptes ouvert| à son nom », sous

réierve des dilpolitions légalet et

iéglementaire§, notamment (elle! rela-

tiyes à la c0mptabilité publique. « les

fruits, ptoduits et plurvaluet généré:

par let fonds et let valeun appar-

teîant à la pefiaîî\ lui revieenent

exclutiveneû.»

Artick Il : Confidentialité des

informations

ll est garanti à la person0e l'ac(èi à

des roins adaptél à son état de santé.

Artide 12 : Pr0tecti0n der biens dans

I'intérêt exclusif de la personne

La prote«i0n dts biens est exer(ée en

10n(tion de la situation ou de l'état

de la personne et, conformément à

l'anicle 496 du code tivil. dans son

seul intérêt.

ll est garanti à ia personne et à sa

famille le respect de la confidentialité

des inlormations les conrernant dans

le cadre des lors existantes et sous

réserve dei décisions du juge.
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